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Kensington a collaboré étroitement avec Microsoft afin d’offrir 
une sécurité de qualité professionnelle et un mécanisme de 
verrouillage supérieur conçus exclusivement pour les tablettes 
Surface Pro et Surface Go; vous pouvez donc sécuriser votre 
tablette Surface Pro ou Surface Go en toute confiance.

Fort d’une technologie de verrouillage éprouvée qui n’entrave 
aucune fonctionnalité et qui repose sur le système avancé et 
généralisé de verrouillage à clé de Kensington, le câble de sécurité 
à clé de Kensington définit la norme et constitue la solution de 
sécurité supérieure pour les tablettes Surface Pro et Surface Go. 

Voici certains des avantages qu’il procure :

• Conçu exclusivement pour les tablettes Surface Pro et 
Surface Go

• Technologie de verrouillage qui n’entrave aucune fonctionnalité

• Tête de verrou solide

• Système de verrouillage à clé de 5 mm

• Câble en acier au carbone

• Register & Retrieve™

Fiche
technique

Sécurité absolue 
pour les tablettes 
Surface Pro et 
Surface Go.

Conçu pour les appareils

de
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Conçu spécialement pour les tablettes 
Surface Pro et Surface Go afin d’offrir 
une sécurité de qualité professionnelle et 
un mécanisme de verrouillage supérieur.

La technologie de verrouillage qui 
n’entrave aucune fonctionnalité n’exige 
aucune modification de la tablette 
Surface Pro ou Surface Go, préservant 
ainsi son caractère esthétique et sa 
garantie sur les matériaux.

La tête de verrou solide respecte les 
normes les plus élevées de Kensington 
en matière d’inviolabilité, de fiabilité et 
de durabilité.

Le système de verrouillage à clé de 5 mm 
comprend la technologie anti-crochetage 
brevetée Hidden Pin™ et fait partie de 
nos robustes solutions de gestion du 
verrouillage, qui offrent les options de 
clé passe-partout (K68135M) et de clé 
unique (K68135S) dans le but d’aider les 
gestionnaires des TI à réduire la quantité 
de clés nécessaire pour sécuriser les 
appareils dans les environnements aux 
technologies variées.

Le câble en acier au carbone résiste aux 
tentatives de coupe et les décourage.

Le programme Register & Retrieve™ 
permet un remplacement des clés 
gratuit et sécurisé par l’entremise d’une 
plateforme infonuagique.



Compatibilité

Périphériques  Surface Pro 9, 8, 7+, 7, 6, 5, 4 
Surface Go 3, Go 2, Go

Dimensions du produit

Poids de l’unité 0,6 lb (0,27 kg)

Dimensions de la tête de verrou  Longueur : 1,1 po (28,5 mm) 
Largeur : 1,0 po (25,5 mm) 
Profondeur : 0,7 po (17,5 mm)

Dimensions du câble  Diamètre : 0,2 po (5,0 mm) 
Longueur : 6 pi (1,8 m)

Dimensions de l’emballage

Emballage pour vente au détail (K62055WW)  Largeur : 6,4 po (163 mm) 
Profondeur : 5,8 po (147 mm) 
Hauteur : 1,3 po (33 mm) 
Poids : 0,6 lb (0,27 kg)

Carton grand format de vente au détail  5 unités par boîte 
Largeur : 7,9 po (201 mm) 
Profondeur : 7,7 po (196 mm) 
Hauteur : 6,6 po (168 mm) 
Poids : 3,5 lb (1,59 kg)

Boîte brune  
(K62044WW/K62052M/K62052S)

Carton grand format en vrac  25 unités par boîte 
Largeur : 16,0 po (406 mm) 
Profondeur : 15,0 po (381 mm) 
Hauteur : 8,0 po (203 mm) 
Poids : 16 lb (7,26 kg)

Contenu de l’emballage  Un câble de sécurité à clé pour Surface Pro ou Surface Go, 
deux clés, un guide d’instructions, renseignements 
sur la garantie

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance Taïwan

Certifications et conformité REACH, RoHS, Prop 65

Garantie 5 ans

Remarques particulières

Plusieurs UGS différentes  Sac en polyéthylène (K68134W) 
Clé passe-partout (K68135M) 
Clé unique (K68135S) 
Sur demande (K68136WW)
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